L’ONIC en temps de guerre
Les archives Julliard
Les archives Julliard sont constituées principalement de brouillons manuscrits de courriers rédigés de 1939 à 1945, le plus souvent à la plume, parfois
au crayon. Elles ont été remises par la famille de M. JUILLARD à Anne-Marie GONIN1. Elles nous sont parvenues sans qu’il soit possible de les
considérer comme un échantillon représentatif, mais plutôt comme une strate aléatoire de la vie administrative, à un moment particulièrement
douloureux de l’histoire de notre pays. L’essentiel de ces courriers ont été écrits en 1942, année parmi les plus sombres de notre pays : les déportations
de juifs commencent en mars de cette année suivie par la rafle du Vel’div, la suppression de la zone dite libre en réponse au débarquement allié, la
répression contre les résistants et les réfractaires au STO, leur exécution ainsi que celles d’otages. On ne trouve pas à proprement parlé d’échos directs
de ces souffrances, sauf pour ce qui concerne les restrictions alimentaires.
C’est M. Layeillon qui était Directeur puis Président et Directeur pendant cette période.
Il serait hasardeux de tirer de ces archives plus qu’elles ne peuvent nous apporter. Elles sont juste une fenêtre éphémère ouverte sur une partie de la vie
administrative de l’ONIB, puis de l’ONIC et plus particulièrement de sa sous-direction technique.
Si on y trouve quelques courriers de 1938, du début 1939 ainsi que de 1941, 1943,1944, l’essentiel correspond aux mois de septembre et octobre
1942 :
Répartition des items par années :
Années

Nombre

1938

1

1939

7

1940

6

1941

3

Voir annexe 1 note d’Anne-Marie GONIN du 21.12.2019

1

1

1942

294

1943

16

1945

5

Non datables

30

Coupures de presse

4

Total

352

On trouvera dans l’annexe 2 un tableau inventoriant ces correspondances

Origine et destination des courriers
Ils sont écrits en grande majorité sous les timbres du Président de l’ONIB, puis à partir de novembre 1940 du Président de l’ONIC, quelques
correspondances mentionnent le Directeur général de l’ONIB et une du Directeur général de l’ONIC.
Les brouillons de courriers sont écrits sur des feuilles volantes, entières, demi-ou quart de feuille,sur des formulaires de l’ONIC sur papier libre ou
papier quadrillé 5x5, sur papier « Minute » ou, dactylographiées, de pages ronéotypées lorsqu’il s’agit de circulaires ou de formulaires à remplir
D’après les écritures on dénombre six rédacteurs différents. Si la plupart des courriers sont écrits sous le timbre du Président de l’ONIC, un nombre
conséquent (39) précise la sous-direction des affaires techniques, le plus souvent son 5e bureau. D’autres nombreux proviennent également de cette
sous-direction. Son titulaire, un dénommé Sinard, fut un collaborateur notoire2.
Certains brouillons de courrier sont numérotés à l’aide d’un crayon rouge ou bleu (de novembre 1942 à mars 1943) et ou non datés précisément. Dans
ce dernier cas, une date leur été attribuée qui tient compte ou de leur place dans la pile ou de la présence de dates dans le corps du sujet.
La rédaction est classiquement de style administratif. En reprenant systématiquement dans le premier paragraphe les termes des correspondances
reçues, elle permet de connaître la nature et l’objet des courriers adressés à l’ONIC.
Destinataires
2

Commission d'instruction en vue de l'épuration de l'ONIC. « Sous- Directeur des affaires techniques, Sinard : simple rédacteur en 1940, décrit comme partisan de la "révolution Nationale", il fut
nommé sous-directeur en 1941 ».
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- Les Présidents de comités départementaux de céréales sont, de loin, les interlocuteurs les plus fréquents (45),
- Les Inspections départementales et régionales de l’ONIC ( 28)
- Les Directions de services agricoles (DSA), (17)
- Les Comités professionnels du maïs, des produits amylacés, café, biscuiterie, brasserie… ( 17)
- Secrétariat d’État au ravitaillement ( 7)
- Directeurs départementaux du ravitaillement (6)
- Le Commandement militaire en France M. Thüsing (6 )
- Le Ministère de l’agriculture, secrétariat d’État au ravitaillement, direction de la production (5)
- Le BUNAB, Bureau de répartition des aliments du bétail (5)
- Les Préfets de départements et de régions ( 5)
- Le Ministère des Finances, contributions indirectes (4)
- Des coopératives (4)
- Des particuliers (4)
- La Corporation paysanne (3)
- Le bureau ONIC de Vichy (3)
- Le Général, délégué au secrétariat d’État à la guerre (2)
Les principales thématiques des correspondances
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Thématiques

Nombre
d’occurrences

Avoine

69

Impositions, contingents

58

Blé

50

Orge

40

Maïs

32

Attributions

23

Sarrasin

16

Farine

10

Café

9

Pain

5

Avoine, blé, orge, maïs, sarrasin et autres céréales
Le tableau place l’avoine en tête des préoccupations des correspondants de l’ONIC qui demandent dans leurs courriers une baisse de leurs contingents
d’avoine à livrer aux allemands car il vient en déduction des quantités destinées à leurs propres cheptels, et notamment les chevaux de trait. Elles
recevront quasiment toutes une réponse négative de la part de l’ONIC exception faite des demandes relatives à la fabrication d’appâts empoisonnés
pour la destruction des rongeurs. La pression des réquisitions allemandes sur l’avoine s’explique par le rôle tenu par les chevaux dans les transports de
l’armée allemande l’industrie s’étant concentrée sur la fabrication des blindés au détriment d’autres véhicules roulants. 3 Ainsi par exemple dans le
département de la Somme une demande de diminution du contingent d’avoine de 10 000 quintaux déjà réalisée à 6785 quintaux est refusée « pour
satisfaire aux demandes de la Puissance occupante ». Des pénalités de 100 à 1000 fr par quintal peuvent être exigées des producteurs d’avoine n’ayant
pas livré leur impositions. Ces mesures menace l’existence même du cheptel équin comme l’estime le Préfet du Nord « au point que dans certaines
régions de l’Arrondissement de Dunkerqueon éprouve des inquiétudes sérieuses quant à la possibilités de conserver les chevaux. On notera enfin que
l’ONIC donnera une réponse négative « à la demande [bde novembre 1942] du bureau des approvisionnements du bétail (BUNAB de Vichy)« d’une
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On estime l'utilisation d'environ 2,75 millions de chevaux par l'armée allemande sur l'ensemble du conflit, soit plus que pour la Première Guerre mondiale
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affectation supplémentaire de 10.000 quintaux d’avoine pour l’approvisionnement prioritaire de la cavalerie de la zone anciennement nonoccupée4 ».(233)
Le blé outre les questions habituelles telles que poids spécifique, bonifications, blé-fermage, utilisation pour les animaux (proscrite), était l’objet dans
cette période de pénurie de toutes les attentions. On notera des courriers sur le glanage qui était autorisé. Une prime de « prompte livraison » est
évoquée dans quelques courriers . Les échanges blés-farine, la mouture à façon sont considérés avec suspicion, voire interdits car susceptibles de
favoriser la fraude. En 1942 (et peut-être même avant) la panification avec de la farine blanche est interdite. (288)
Afin de maintenir le moral des agriculteurs une « ration agricole » de 50 kilos de blé leur est attribuée. La transformation du blé est également très
encadrée ; il faut une autorisation préalable à l’achat et à la vente de concasseurs et appareils similaires. On refusera également à une entreprise de
moutarde d’utiliser des céréales même non panifiables pour la fabrication de succédanés, car d’autres besoins sont jugés plus nécessaires.
L’orge ne pouvait être utilisée pour l’alimentation des animaux comme le précise une réponse à un courrier de Vendée. Plusieurs brasseries se
plaignaient d’être en rupture d’approvisionnement de même que des fabriques d’aliments à base d’orge. Le café, introuvable, était remplacé par de
l’orge grillée quand des attributions étaient faites aux fabricants. Par contre, dans un courrier l’ONIC développe un fort argumentaire pour que soit
satisfaite une demande de 40 tonnes d’extrait d’orge pour fabrication d’extrait de malt nécessaire à la fabrication du vinaigre. (208)
Le maïs dispose d’une organisation spécifique, un comité de gestion du marché du maïs qui fixe les contingents pour les départements du Sud-ouest
ainsi que d’un bureau interprofessionnel pour les maïs semences qui interviendra auprès de l’ONIC par le truchement des établissements VilmorinAndrieux pour les exclure du calcul des contingents obligatoires.
Du maïs était importé d’Afrique du Nord mais ce courant se tarira avec le débarquement allié en Algérie en novembre 1942. Cet évènement et une
faible récolte métropolitaine toucheront en 1942 et 1943 le secteur de la transformation et notamment la Société des Produits du Maïs qui demandera
vainement un complément de livraison pour une de ses spécialités le « Dextrosol ». La suspicion vis à vis du maïs en épis entraînera l’interdiction de
son transport et de sa commercialisation en novembre 1942
Plusieurs courriers font état de la faiblesse des rendements du sarrasin qui entraînent des difficultés d’approvisionnement des fabricants bretons de
crêpes. Un syndicat de meuniers de sarrasin semble chargé de gérer le secteur. Un autre courrier en réponse à une requête d’une « société de répartition
des denrées alimentaires » fait état de l’impossibilité d’augmenter les attributions face aux « besoins à satisfaire notamment de semences devant être
livrées à l’Allemagne en contre-partie de semences de seigle fournies par elle ». Curiosité, une note interne de novembre 1942 destinée à M. Dauphin
fait état d’une demande du chef de région Ouest-Bretagne relative à la fixation d’un prix différentiel pour le sarrasin argenté et pour le sarrasin de
Tartarie. On apprend par un courrier de refus d’attribution de sarrasin à des maires du Nord et du Pas-de-Calais, l’existence de restaurants municipaux.
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Il s’agit vraisemblablement de la cavalerie française qui n’avait pas été encore complètement démantelée en 1941
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Autres céréales
Le seigle, le Sorgho, le millet sont également évoqués dans les correspondances sans qu’on note à leur propos d’éléments particuliers. La mélarde
obtenue à partir d’un mélange de semis d’avoine et d’orge est évoquée dans un courrier relatif à la Sarthe (115). On s’en étonnera car les mélanges au
champ ou après récolte sont interdits pour cause de difficultés de contrôle.

Une agriculture sinistrée
Le manque de main-d’œuvre dû au service militaire, à la captivité, au STO, à la pénurie de produits nécessaires à l’agriculture - machines, chevaux,
bœufs de traction, carburant, fertilisants - les ponctions faites sur toutes les productions animales et végétales dessinent le portrait d’un agriculture en
ruine. Ce délabrement transparaît par endroits dans les correspondances.. Tout manque comme en témoigne une réponse à un courrier au CDC de Seine
et Marne : « ...manque de main d’œuvre, de fil à presse, de ficelle, de papier et de carburant… » (253). Les conséquences au niveau des récoltes sont
catastrophiques. 9 quintaux/ha pour l’avoine en Corrèze, 17 pour l’orge dans un autre département, 4 dans les Hautes Alpes à cause du gel, â peine
suffisants pour la semence. Sur ces récoltes étiques, il faudra pourtant prélever les impositions, les réquisitions sans compter les prélèvements
« sauvages » des troupes d’occupation dont il n’est pas question dans ces annales. On y parle seulement d’achats directs alors qu’ils sont
théoriquement interdits.
Cette situation de pénurie mettra l’ensemble des industries de transformation en difficulté, voire en rupture d’approvisionnement d’autant plus que les
transports sont désorganisés faute de carburant et à cause - sans qu’ils ne soient mentionnés - des bombardements alliés qui s’intensifient à partir de
1942 sur les gares et les nœuds ferroviaires. De même, également non évoqués, les actes de sabotage ont-ils joués un rôle. Le débarquement allié en
Afrique du Nord est pudiquement évoqué en faisant référence à des « évènements récents » qui interdiront au paquebot « SS Algérie » de livrer du maïs
aux Établissements Haubourdin relevant de la Société des Produits du Maïs ( 221).
Les agriculteurs se voient autorisés à garder à la ferme « la quantité de blé nécessaire à leur propre approvisionnement, destinée à attirer la confiance
des producteurs en leur assurant un gage contre toute suppression ultérieure de la ration de pain dite ration agricole… accordée par la décision
réglementaire du 1er juillet 1942 »(55). Une ration de pain de 500g par jour est accordée aux enfants d’agriculteurs. Le syndicat des agriculteurs de
France demande son extension aux enfants d’ouvriers (120). Ces mesures tendaient sans doute à régulariser des prélèvements « illégaux » qui de toutes
façons étaient opérés.
Les impositions fixées par contingents étaient collectées en vue de leur livraison à la puissance occupante. Chaque année, en fonction des emblavures,
chaque département, arrondissement, commune et même producteur se voyait fixer la quantité à livrer à l’occupant. Les services de l’ONIC, ses
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comités départementaux, les syndics régionaux et locaux de la corporation paysanne le syndicat collaborationniste participaient à ce dispositif de
prédation.
D’autres structures, les directions des services agricoles (DSA), les services du ravitaillement, jusqu’aux buralistes, avaient également un rôle dans la
chaîne de prélèvement des impositions basées sur la collecte des déclarations obligatoires pour chaque producteur et qui portaient sur les quantités,
mais également sur la date de récolte et de battage. Ces déclarations étaient quinzomadaires.
Pour organiser ce dispositif, une bureaucratie aux ordres de l’occupant multiplie les injonctions et interdictions. L’ONIC n’est qu’une des structures,
mais non la moindre, de cette pyramide hiérarchique au sommet de laquelle trône l’officier allemand chargé de l’agriculture (voir plus loin). Les
correspondances font état de nombreux refus de reports de dates de battage et de livraison. Les demandes de diminution de contingents sont, à
l’exception de rares réponses favorables, refusées, parfois en invoquant la volonté des autorités occupantes. Tout transport de céréales nécessite une
autorisation sous forme de bons de mouvement attestant de leur origine et de la destination agréée par les autorités. Et ceci même pour des quantités
négligeables comme en témoigne notamment un courrier portant sur la demande d’un particulier de Bordeaux de transporter 60 kg de maïs sur
quelques kilomètres. (83).

Pénurie et rationnement
Bien que peu évoquée dans les correspondances, la situation des populations urbaines est très difficile du fait des prélèvements allemands et de la
désorganisation générale de la production. Un rapport d’un inspecteur général du ministère du ravitaillement5 de septembre 1940 évoque cette situation.
Alors que le rapport porte sur la Seine et Oise, il écrit : « … Il y a une question préoccupante et qui revêt une acuité plus grande encore dans les
départements de l’Est et du Nord dépourvus de tous stock initial. L’application brutale du rationnement dans ces départements risque de provoquer de
graves ennuis si elle n’est pas conjuguée avec la mise en place d’approvisionnements correspondant aux besoins ». (9)
La pénurie de bière est évoquée en termes alarmants. Des bons de bière étaient distribués aux moissonneurs ce qui confirme l’importance de cette
boisson. Un rapport du préfet du Nord adressé au secrétaire d’État au ravitaillement et à l’ONIC début janvier 1941 met en relief les dangers d’un
rationnement strict de la bière : « ...Je n’ai pas manqué de faire ressortir aux autorités allemandes la gravité des répercussions que pourrait exercer
sur la population [le rationnement de la bière] car cette boisson ne peut-être remplacée par du vin dont l’usage est inhabituel, le prix inabordable et
les arrivages incertains ». Ces restrictions, explique le rapport, se reporteraient aussi sur la ration de pain, car elle serait échangeable à raison d’un
ticket de 30g contre 25 cl de bière. (14). L’importance de cette boisson dans le corpus étudié et l’absence de références aux autres produits s’expliquent
probablement par le fait que s’il n’est pas aisé de fabriquer sa propre bière, on se procure plus facilement les aliments de base dans les campagnes.
Il sera remplacé en 1942 par un secrétariat d’État dont l’ONIC fera partie.
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Les relations avec les autorités d’occupation
- Au niveau départemental l’interlocuteur est la Feldkommandantur, structure de commandement militaire locale. Il n’y a pas dans les archives
Julliard de courrier adressé directement par les services centraux de l’ONIC aux Feldkommandantur, mais elles sont citées dans sept correspondances.
6
- Au niveau national l’interlocuteur était l’un des responsables du commandement militaire allemand en France (Militärbefehlshaber in Frankreich)
basé à l’hôtel Majestic. Cette structure nationale était subdivisée en deux branches, une section militaire (Kommandostab) et une section administrative
(Verwaltungsstab). Cette dernière était elle-même subdivisée en trois sections, un état-major, une section administrative et une section économique
(Wirtschaftsabteilung) qui comprenait dix groupes dont l’un était chargé de l’agriculture. Six courriers de l’ONIC ont été adressés au commandement
militaire allemand à l’attention d’un dénommé Thüring pendant la période considérée. C’était sans doute le correspondant de l’ONIC et peut-être aussi
du ministère de l’agriculture. Son titre (KVR) Kriegsverwaltungsrat peut être traduit par : conseiller administratif de guerre et son grade était celui de
major de la Wehrmacht. Son chef, à la tête du commandement militaire allemand était Michel Elmar qui ne fut pas condamné à la libération malgré son
rôle dans la « déjudéification » de l’économie française. Il occupa ensuite de hautes fonctions dans l’administration d’Adenauer et termina à la tête de
l’entreprise de chaussures « Salamander ».
Quelques exemples illustrant les relations entre administration française et occupant allemand
- En novembre, suite à une intervention de l’ONIC auprès des « Hautes Autorités Allemandes » des magasins réquisitionnés appartenant à deux
coopératives de l’Eure et de la Beauce sont restitués.(70).
- En septembre 1942 le service technique de l’ONIC interviendra auprès des autorités allemandes pour l’obtention d’une ligne téléphonique pour le
chef de région Bretagne II ( 26, 95, 151).
- Dans un rapport très complet sur la situation dans le département de la Seine- Inférieure daté du 19 novembre 1940 un inspecteur du ministère évoque
une altercation avec un officier allemand : « Un officier allemand [s’étant] vanté de pouvoir faire mettre en prison le directeur départemental des
services agricoles, ce dernier a déposé plainte à la Kommandantur et l’officier en question s’est presque excusé ».
- Un autre rapport de l’inspection du secrétariat d’État au ravitaillement de Haute-Marne donne également un éclairage sur la nature des relations
entre administration française et occupant allemand : « ….Les relations du service du ravitaillement avec les autorités allemandes sont correctes et
même faciles. En maintes circonstances, les avis émis par le préfet et par le directeur du ravitaillement ont été écoutés.
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A signaler notamment que, sur l’intervention de ces deux fonctionnaires, les autorités allemandes sont intervenues très énergiquement auprès des
troupes occupant des villages, pour faire cesser les achats directs effectués par celles-ci…. ».
- Sur intervention de la Fédération française de coopératives des céréales FCAC, l’ONIC écrit au Militärbefehlshaber in Frankreich (commandement
militaire allemand en France) pour évoquer le cas d’un ouvrier spécialisé « absolument indispensable à la bonne marche de la coopérative » et menacé
de réquisition pour le STO. La formulation du courrier laisse entendre que d’autres interventions de ce genre ont été faites. (179 et 181).
Conclusion
Le travail présenté ici n’a d’autre ambition que celle d’illustrer brièvement une période de l’histoire de l’ONIB-ONIC. Ce premier travail dessine en
pointillé les contours d’une administration de temps de guerre, maillon incontestable d’une politique dictée par l’occupant. Il ignore le jeu des
stratégies contradictoires qui ont dû s’affronter en son sein, notamment des résistances à la soumission aux autorités d’occupation. La recherche de
nouvelles sources dépassant l’aspect anecdotique du corpus étudié, une contextualisation plus dense permettraient de dessiner une image plus précise et
plus complète de ce que fut et de ce que fit cette administration durant cette époque.
MG
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ANNEXE 1
Archives confiées à l'association Mémoires de l'ONIC par la Famille JUILLARD
Texte de Anne-Marie GONIN relatif aux archives JULLIARD : La famille JUILLARD m'a contactée à l'occasion de l'annonce de notre manifestation
pour les 80 ans de l'ONIB par l'intermédiaire de la petite fille d'André JUILLARD : Véronique JUILLARD 06 73 91 00 42 (@justice.gouv.fr à l'époque)
en septembre 2016.
La famille a trouvé ces documents* dans le grenier de la maison d' André JUILLARD (à Rosiers d'Egletons 19300), aujourd'hui décédé, documents
concernant l'ONIC et qui les ont intrigués du fait qu'ils concernaient la période de la guerre 39//45. Ils se sont demandé d'où ils provenaient et s'ils
avaient un intérêt quelconque. Ils espéraient que l'asso pourrait les éclairer…
Je suis allée chercher moi-même ces documents* à Niort chez l'un des fils - Alain JUILLARD (qui a d'ailleurs adhéré à l'association et acheté le livre
des 80 ans)- après plusieurs contacts téléphoniques. Printemps 2017. Je les ai apportés à l'asso Mémoires de l'ONIC et au Comité d'histoire des offices
agricoles. Le Comité attend de notre part une note sur ces archives.
André JUILLARD 1910- ?
-inspecteur laitier en 1936 dans la région Auvergne-Limousin.
-prisonnier lors de la guerre il reste pendant 2 ans en Auflag, s’évade, puis aurait rejoint l’Armée secrète dans la vallée de la Dordogne (Cantal et
Dordogne) . Aurait été tendance "gaulliste social".
-nommé ensuite "directeur des services de l’ONIC" (?) à Tulle après la guerre puis inspecteur aux SR ONIC de Clermont Ferrand sans doute de 1950 à
1975.
-syndiqué à la CGT (j'ai une photocopie de sa carte CGT ONIC) de 1971 qui mentionne qu'il a adhéré le 16-11-1945
fils :
1) Jean-Pierre JUILLARD né en 1939
17 rue Etoile de Fontaury à Limoges 87100, 05 55 38 13 93
ancien professeur de philosophie en lycée agricole, ancien membre dirigeant du SNETAP, ancien conseiller général de Limoges
membre de la FSU
participe actuellement aux travaux de PR2L (Pôle International des Ressources de Limoges et du Limousin pour l’Histoire du monde du travail et de
l’économie sociale) présidé par Francis JUCHEREAU avec le soutien de Michel DREYFUS (historien,CNRS, collaborateur du dictionnaire Maitron).
2) Alain JUILLARD
74 rue du Moulin à VOUILLE 79230, près de NIORT, 06 73 91 00 42
ancien directeur commercial CAMIF
C'est ce dernier qui m'a remis les documents trouvés dans le grenier de la maison de son père sans aucune précision sur leur origine.
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*Ces liasses de documents non classés ne comportent aucune mention d'origine. Un examen rapide a permis de constater qu'il s'agit
essentiellement de brouillons de courrier du Service Technique, apparemment du siège central de l'ONIC, entre 1939 et 1943 mais
essentiellement de 1942. Et ils semblent concerner la question des prévisions de récoltes et de la répartition des ressources et ont divers
interlocuteurs, services de l'ONIC, Ministère de l'agriculture et du ravitaillement, voire des services de l'Occupant dont une Kommandantur
(mais je n'ai pas eu le temps de les expertiser dans le détail puisqu'ils étaient à l'Arborial)
Les documents ont été remis à Max GOTESMAN, membre de l'association Mémoires de l'ONIC et du Comité d'histoire des offices agricoles le 16
octobre 2019 pour examen plus approfondi.
Sadirac le 21 décembre 2019
Anne-Marie GONIN
membre de l'association Mémoires de l'ONIC et du Comité d'histoire des offices agricoles

12

ANNEXE 2
N°

Date

Correspondances de l’ONIB-ONIC 1938-1945 (Archives Julliard)

Origine

Destinataire

Objet

Remarques

1938
1

21/06/38

DG ONIB

Présidents de
CDC

Diverses instructions relatives aux coopératives et négociants,
règlements, groupages, achats de blé, groupage, conflits entre coops...

3 pelures en mauvais état,

1939
Résorption d’excédents de 1938 stockés chez des meuniers

Circulaire ronéotée R.102

Vente des blés de 1938 par l’ONIC

Circulaire ronéotée R.131

CDC Maine et
Loire

Contrats de promesses de vente

Un feuillet recto-verso
ronéoté

DG ONIB

CDC Maine et
loire

Contrats de promesses de vente

Un feuillet recto-verso
ronéoté

1939, nd

ONIB

Coopératives

Exemplaire de contrat de prime forfaitaire de conservation

Deux feuillets recto, ronéoté,
R 169

11/10/39

ONIB

Stockage blés en meunerie

Circulaire ronéotée R.133

2

20/02/39

DG ONIB

3

1939, nd

ONIB

4

23/05/39

DG ONIB

5

23/06/39

6
7

?

CDC

1940
8

22/02/40

DG ONIB

CDC

9

21/09/40

IG
ravitaillement

?

IG
ravitaillement

Sec.État
ravitaillement

10

28/10/40

Examen de la qualité des blés dénaturés 1938

Circulaire ronéotée R.149

Rapport sur la situation dans le département de la Seine et Oise.
Organisation, ressources, rationnement. Achat à réquisition par les
allemands

Trois pelures10

Rapport sur la situation du secteur laitier dans la Manche. Conflit à
Deux feuillets pelure/11
propos du directeur de la condenserie de Carentan. Livraison de beurre
à Paris
13

11

28/10/40

IG
ravitaillement

Sec.État
ravitaillement

Rapport sur la situation du secteur laitier dans le Calvados. Pâturages
occupés par les chevaux au lieu des vaches, conséquences sur la
production de beurre

Deux feuillets pelure

12

19/11/40

IG
ravitaillement

Sec.État au
ravitaillement

Organisation, ressources, fournitures aux armées allemandes Seine
Inférieure Conflit entre le directeur départemental et un officier
allemand page 12

13 feuillets pelure , mauvais
état

13

23/11/40

IG
ravitaillement

Diffusion
interne ?

Rapport sur la situation dans le 52, organisation, ressources, besoins,
répartition. § sur la qualité des relations avec les autorités allemandes
page 11 et 12

Incomplet, manque la page
3/12

1941
14

21/01/41

Préfet du Nord -Sec. État
Ravitaillement
-ONIC, bureau
tech.

Pénurie en orge des brasseries des départements 59 et 62. Éléments
intéressants sur les conséquences des restrictions sur le moral de la
population.

15

01/02/41

Min.Ravitaillement

Demande par les Ets Tourneur de Seine et Marne d’attribution d’orge
pour alimentation enfantin/ pénurie aliments bétail !

16

02/41 ?nd

ONIC

Président de
l’ONIC
CDC ?

Instruction relative aux autorisations de transport inter-zones

Un exemplaire complet 6
pages, un autre exemplaire
1ère page manquante

Circulaire ronéotée, R.360

1942
17

42 ?nd

ONIC

17 bis

12/02/42

ONIC

CDC

Projet de circulaire relative aux déclarations d’emblavures qui seraient
minimisées par les agriculteurs

Manuscrit non daté fait
référence à une circulaire
n°74 du 20/08/4218

Situation mensuelle des blés et succédanés de l’Aisne, tableau A,
stocks, entrées et sorties des blés.

Imprimé, au crayon, « Grade
Nom et grade de l’agent qui
a servi le présent état », M.
Maudy, commis.Signé par le
Directeur des contributions
14

directes
17 ter

12/02/42

ONIC

18

08/42 ?nd

ONIC

19

08/42 ?nd

ONIC

20

Situation mensuelle de la meunerie de l’Aisne « Tableau B », stocks,
entrées et sorties de farines. Signé par le Directeur des contributions
directes

Président du
Information sur la mise à disposition de 3500 quintaux d’orge
comité des
industries
chimiques Paris

Imprimé, au
crayon, « Grade Nom et
grade de l’agent qui a servi
le présent état ». M. Maudy,
commis. Signé par le
Directeur des contributions
directes
Numéroté 16770 sur papier
Minute

DG des Usines de Mise à disposition de 3500 quintaux d’orge pour la fabrication de
Melle (deux
cétone et d’alcool
sèvres)

Numéroté 16771 sur le
même papier minute que
précédent

28/08/42 ONIC
Sous-direction
technique 2e
bureau

Pas de
destinataires
identifiés

Situations des stocks blé et farines des grands moulins de Paris et de
Corbeil

Double pelure

21

14/09/42, Président de
date de
l’ONIC
rédaction

Directeur du
ravitaillement de
la Seine

Rappel de la tolérance accordée aux grainetiers- détaillants. Demande
de levée de saisie de 15 kg destinés à la graineterie Chennelemont à
Pavillons/bois

Sur papier minute

22

14/09/42, Président de
date de
l’ONIC
rédaction

DG Contributions Rappel de la tolérance accordée aux grainetiers- détaillants
indirectes

Sur le même papier minute
que précédent

18/09/42 ONIC
S/D technique
5e bureau

Note sans
destinataires
précisés

N°16367, ronéotée

22bis

Impositions de céréales secondaires en cas de métayage

15

22ter

21/09/42 ONIC

Projet de
circulaire sans
destinataires
mentionnés

Impositions de céréales secondaires en cas de métayage

N°16397

23

29/09/42 Président de
l’ONIC

Commandement
militaire en
France pour le
KVR Thüsing

Demande d’intervention auprès des autorités allemandes locales pour
obtenir une ligne téléphonique pour la DSA du Morbihan

Sur papier Minute. Mention
Urgent

24

09/42 ?
nd

Président CDC
des Basses
Pyrénées

Refus de réception de seigle par une coopérative

Sur papier libre

25

29/09/42 ONIC

Inspecteur
général de la
région Ouest II

Blés chauffent en Côtes du Nord, modalités pour résoudre le problème N°16555 Texte de
télégramme, mention urgent

26

09/42 ? Président de
nd
l’ONIC

Commandement
militaire en
France pour le
KVR Thüsing

Relance de la demande du 29/09/42 d’intervention auprès des autorités
allemandes locales pour obtenir une ligne téléphonique pour la DSA du
Morbihan

27

09/42 ? Président de
nd
l’ONIC

CDC des Basses Imposition d’un quota de livraison de millet au département des Landes Papier libre
Pyrénées

28

09/42 ? Président de
nd
l’ONIC

CDC du Tarn et Fermeture de brasserie et livraison d’orge
Garonne

Papier à Entête, nombreuses
corrections et biffages

29

30/09/42 Président de
l’ONIC

Ravitaillement 80 kg de déchets de blé et d’avoine saisis et rongés par les rats.
général de Seine
et Oise

N° 16606 Papier minute

30

30/09/42

Inspecteur région Déclaration d’emblavures non nécessaire car enquête générale
Est- Centre- Sud suffisante

N° 16562 papier minute

31

30/09/42 Président de
l’ONIC

ONIC, S/D
technique

Coopérative
Charentemaritime

Demande de carburants à réorienter vers l’ingénieur des Ponts et
chaussées

N°16591 Papier minute

16

32

30/09/42 Président de
l’ONIC

Ets Simon frères
à Cherbourg

33

30/09/42 Président de
l’ONIC S/D
technique 5e
bureau

M. Rostand
Difficultés de réalisation de l’enquête récolte 1942, délai de réponse
Syndic régioanl
accordé
de l’Union
coopérative de la
manche

34

09/42 nd Président de
l’ONIC S/D
technique 5e
bureau

Coopérative des Refus de la demande de majoration pour des blés de PS supérieur à 80
producteurs de kg
blé de Gaillac
( Tarn)

35

09/42 nd Président de
l’ONIC

CDC de la Haute- Instructions impératives sur la fourniture d’états relatifs à la récolte du
Loire
blé et des autres céréales

36

29/09/42 Président de
l’ONIC

CDC Loire et
Cher

Demande de livraison de mélarde à la place de l’orge. Accordée

Papier libre, manuscrit

37

09/42? nd ONIC S/D
technique

Inspecteur
général de la
région Centre
nord

Refus de la demande du Préfet d’Orléans d’abaisser l’imposition en
orge du Loiret

Papier libre, manuscrit

38

09/42? nd Président de
l’ONIC

CDC Basses
Pyrénées

Imposition du quota et prix du millet

Papier libre

39

09/42? nd Président de
l’ONIC

Président CNCA

Demande de pièce jointe en vue de la liquidation à l’amiable de deux
coopératives de Charente-Maritime

Papier libre

40

09/42 nd Président de
l’ONIC

CDC de l’Aisne

Injonction de réaliser une enquête malgré les réticences du syndicat de
la corporation paysanne

Papier libre N° 16680

41

09/42 nd ONIC

Demande par M.Desprez de donner des bons de bière à un agriculteur
livreur de blé de semence

Papier libre 16683

42

07/10/42 Pt de l’ONIC

Confirmation de l’augmentation du contingent d’avoine suite à la
demande la « Puissance Occupante »

N°16719 Papier libre

Pt Comité de la
Brasserie
DSA 35

Autorisation préalable à la vente de concasseurs et appareils similaires
reste obligatoire.

N°16600 Papier minute
N°16614 Ronéotée

N° 16619 Pelure

N° 16751

17

43

07/10/42 Pt de l’ONIC

44

06/10/42 Pt de l’ONIC

46

07/10/42 Pt de l’ONIC

47

10/42

Pt de l’ONIC

Interdiction d’utilisation des orges pour l’engraissement de porcs

N°16720 Papier libre

Prix du sarrasin en France

N°16735 Papier libre

CDC de l’Yonne

Demande de diminution du contingent d’avoine d’un agriculteur en
échange de livraison de bois. Refus

N°16736 Papier minute

BUNAB ?

Demande s’il est possible d’attribuer un contingent d’orge pour les
porcs

N°16737 Papier minute

DSA Vendée
Consulat de
Belgique

48

22/08/42 ONIC

Pt coop de Hte
Normandie

Difficultés de battre les blés à la suite de bombardements. Motif de
retard de livraison non -retenu, toutefois...

N° 16767 Papier minute

49

20/10/42 ONIC

M. Florimont
Desprez

Bons de bières pour les moissonneurs remis par les CDC

N° 16787 Papier minute

50

16/10/42 ONIC

Comité de
ravitaillement du
café

Contingents d’orge destinée à la torréfaction pour la Vienne, la
Charente et la Charente maritime

N° 16846 Papier libre ,

51

10/42 nd Pt de l’ONIC

Dr Gal de la
production
agricole du
ministère de
l’agriculture

Un comité de gestion du marché du maïs fixe les contingents pour les
départements du Sud-ouest

N°16876 Papier Minute

52

10/42 nd Pt de l’ONIC

Mouture par un agriculteur de céréales non panifiables

N°16882 Papier minute

53

nd

Pt de l’ONIC

54

nd

ONIC, S/D
affaires
techniques

55

23/10/42 Président de

CDC Pas-de
Calais

Min Agri, Dr de Refus de la demande de maires du Nord Pas de Calais de l’attribution N°16887 Papier libre
la distribution et de sarrasin pour les restaurants municipaux, compte tenu des retards
de la
d’ensemencement.
consommation
ONIC, S/D
affaires
financières

Pertes au cours du stockage du maïs

16888 Papier libre

CDC Nord

Ration de pain aux agriculteurs dite ration agricole, non liée aux

16890 Mention en rouge
18

l’ONIC

échanges

d’une date 23.10.42

56

nd

ONIC X

M. Orgeolet ?

Lettre d’envoi d’un projet de circulaire sur les contingents maïs 1942

Papier quadrillé

57

10/42

ONIC

Usine de Melle

Attribution de contingents pour la fabrication d’acétone et d’alcool

16891 Papier libre

58

08/10/42

ONIC

CDC du Cher

Différend sur les surfaces de blé déclarées

Papier minute

59

31/10/42

?

CDC Meurthe et
Moselle, Meuse
et Vosges

Estimation des besoin pour la panification et les pâtes alimentaires
(78000qx)

Dos de papier minute,
incomplet

60

02/10/42 Président de
l’ONIC

Fédération coop Refus de la demande de majoration pour des blés de PS supérieur à 80
Sud-ouest
kg

61

02/10/42 Président de
l’ONIC

Indre et Loire

Répartition des tâches entre maires et syndics pour l’élaboration des
statistiques.

Papier minute

62

02/10/42 Président de
l’ONIC

CDC Hte Saône

Possibilité d’utiliser le maïs si non-imposition. Réponse positive

Papier minute

63

02/10/42 S/D affaires
techniques

Inspect. Estcentre et Nord

Demandes d’agréments de négociants du Doubs

Papier minute

63bis

02/10/42 S/D affaires
techniques

CDC Doubs

Demandes d’agréments de négociants du Doubs, acceptées

Papier minute

64

02/10/42 Illisible ONIC

Chef du bureau
de Vichy

Culture du blé aurait disparue dans le Gard et les Bouches du Rhône
( bureau de Vichy) alors qu’il y existe un « marché noir » ONIC

Papier minute

65

02/10/42 Président de
l’ONIC

CDC Haute Loire Refus de la proposition du CDC de faire appel au concours des
commissions d’achat pour faciliter la réalisation des contingents
d’avoine

65bis

03/10/42 Président de
l’ONIC

Comité
ravitaillement
café

66

03/10/42 Président de

CDC Ile et

Papier minute idem que 34

Papier minute

Demande d’attribution de 480000qx d’orge. Accord en tenant compte
des rythme des livraison.
Agrément de négociants

Papier minute
19

l’ONIC
67

03/10/42 Président de
l’ONIC S/D
technique

67

03/10/42 Président de
l’ONIC

68

Vilaine
Insp. Région
ouest
CDC Drôme

Copie pour info d’une lettre relative à l’agrément de négociants

Papier minute

Autorisation pour des négociants de stocker des blés dans des locaux
attenant à un moulin

Papier minute

Pénalités à l’encontre des producteurs d’avoine n’ayant pas livré leur
impositions.(de 100 à 1000 fr par quintal)

Papier minute

03/10/42 Président de
l’ONIC

Préfet de la
Somme

69

05/10/42 Président de
l’ONIC

Direct. Produc. et Lettre d’envoi d’une copie de lettre envoyé au secrétariat d’état à la
appro des
production industrielle
végétaux
(Minagri)

70

05/10/42 Président de
l’ONIC S/D
affaires
techniques

71

06/10/42 ?

M. Orgeolet

Note à M. Orgeolet soulignant les difficultés de stockage liées à
l’obligation pour les producteurs d’avoine de l’Orne de livrer 50 %
dans les 8 jours

72

06/10/42 Président de
l’ONIC

CDC Indre et
Loire

Demande de 50kg/mois de sarrasin pour les collections vivantes des
parcs et jardins de Tours. S’adresser au Bureau national de répartition
des aliments du bétail (BNRAB)

73

06/10/42 Président de
l’ONIC

BNRAB

Lettre relative à l’objet du courrier 72

74

07/10/42 Président de
l’ONIC

CDC Hte Loire

Concours non nécessaire des commission d’achat pour la réalisation
des contingents d’avoine

75

07/10/42 Président de
l’ONIC

Dir ravitaillement Augmentation de l’attribution d’avoine aux établissements Céral pour
région parisienne la fabrication de flocons

76

26/10/42

Inspect. Région

S/D affaires

Inspect. Région
Nord- Ouest

Papier minute

Intervention suite à la réquisition par les autorités allemandes de
magasins de la coopérative de l’Eure. Magasins restitués.

Demande des autorités allemandes d’avoir un état des livraison

N°16909
20

techniques Onic centre nord

d’avoine tous les 10 jours, alors qu’une circulaire prévoit 15 jours.
Intervention de l’ONIC auprès des autorités allemandes

77

26/10/42

Pt de l’ONIC

Minagri
Service de la
Production
agricole

Demande du Préfet de Limoges relative à la diminution des contingents N°16926
d’avoine en zones libres de la Charente et de la Vienne. Refus

78

26/10/42

Pt de l’ONIC

IG Malabre
Minagri

Répartition des céréales dans la Somme, transmission de courriers
afférents

16932

79

28/10/42

Pt de l’ONIC

CDC Côte d’or

Difficultés de répartition d’un contingent supplémentaire d’avoine

16976 Mention Urgent

80

27/10/42

Pt de l’ONIC

CDC Meurthe et
Moselle

Demande d’affectation de 20 tonnes d’orge de semences à la
consommation. Accord

16929

81

28/10/42

Pt de l’ONIC

CDC de l’Aisne Difficultés de répartition d’un contingent supplémentaire d’avoine

16977 Urgent

82

28/10/42

Pt de l’ONIC

Sec. Production Confusion dans plusieurs départements sur la détermination de la
Minagri
récolte visée par la surimposition.

16978

83

29/10/42

Pt de l’ONIC

Mme Lagrave
Bordeaux

Autorisation de transporter 60 kg de maïs du jardin de la belle-sœur à
St Fort sur gironde !!!

84

30/10/42

Mt ?

M. Orgeolet ?

Lettre d’envoi d’une lettre du CDC de l’orne.

85

19/09/42

Pt de l’ONIC

DSA de Vendée Refus de la demande de diminution du contingent d’avoine

86

21/10/42

Pt de l’ONIC

CDC de l’Orne

87

?:10/42

Pt de l’ONIC

88

29/09/42

?

M. Masset 4e
bureau

Agréments d’organismes stockeurs

89

25/09/42

Pt de l’ONIC

CDC Vendée

Déblocage de 10 quintaux de millet pour le grand séminaire de Luçon,

19980

16392

Demande refusée d’autoriser les transports hippomobiles sans
autorisation de transport

Préfet des Basses- Transmission des dates limite de rentrée des blé
Alpes

21

transmise au minagri
90

25/09/42

Pt de l’ONIC

91

25/09/42

Pt de l’ONIC

92

25/09/42

Pt de l’ONIC

Mme Sontif

Refus de prime pour les blés de force

93

25/09/42

Pt de l’ONIC

Minagri Dir
Distribution

Déblocage de 10 quintaux de millet pour le grand séminaire de Luçon,
transmise au minagri ( voir n°89)

94

25/09/42

Pt de l’ONIC

95

29/09/42 ONIC S/D
technique

96

29/09/42

ONIC

97

01/10/42

Pt de l’ONIC

98

01/10/42

Pt de l’ONIC

Dir. Ravitaillt
Loiret Cher

Possibilité laissée aux producteurs de livrer à l’organisme de leur choix 16601

99

Octobre
42

Pt de l’ONIC

Minagri services
financiers

Possibilité laissée aux producteurs de livrer à l’organisme de leur choix 16602

Pt de l’ONIC

CDC Gironde

Radiation de négociants

Pt de l’ONIC

Dir. Ravit. d’Eure Rôle des buralistes dans le suivi des impositions d’avoine
et Loir

100

Secr. Au
ravitaillement

Transmission d’une lettre relative au contingent d’avoine

Dir ravitaillement Recours refusé aux commissions d’achat pour la réalisation des
d’Angers
contingents d’avoine

Dir.
Impositions en foin. ONIC pas compétent
Ravitaillement de
Rouen
Inspecteur
général
CDC Côtes du
Nord

Demande d’intervention pour obtention d’une ligne téléphonique pour
le CDC du Morbihan auprès du « Militärbefehlshober in Frankreich »
Engagements de livraison pour éviter échauffement des blés déjà
stockés

Télégramme « Urgent »

Émile Maréchal Demande de baisser son imposition en avoine pour nourrir son propre
cultivateur
cheptel. Transmise au CDC de Seine et Seine et Oise.

16747

Octobre
42
101

Octobre
42

16750
22

102

01/10/42 ONIC

103

Octobre
42

104

Octobre
42

Syndicats des
Affectation de 500 quintaux d’orge, moitié du contingent annuel
boissons Béthune

ONIC
BUNAB ?
S/D technique
ONIC

104bis 1942-10- ONIC
01

Affectation de contingents d’orge et d’avoine pour la zone occupée, la
zone libre et l’armée d’armistice ?

Comité du café et Affectation d’un contingent de 47000 quintaux pour la zone occupée
succédanés
Comité de la
brasserie et
malterie

Affectation pour la zone occupée de 87000 tonnes d’orge de brasserie

16760

16768

16769

16772

105

Octobre
42

Pt de l’ONIC

Minagri Direction Demande de 100kg de malt diastasique pour la fabrication d’alcool
des industries de
l’alimentation

106

Octobre
42

Pt de l’ONIC

CDC de la
Somme

107

24/10/42

Pt de l’ONIC

CDC de Meurthe Demande une diminution du contingent de 50 kg d’avoine de Mme
et Moselle
Jean Klein agricultrice

108

24/10/42

Pt de l’ONIC

Institut sourds et
muets d’Orléans

108 bis

26/10/42

Pt de l’ONIC

Merlin négociant Rappel sur factures sur livraison d’avoine

16912

109

10/42

MM. Denain et
Massett

Note interne Superficies et rendement du département de la Sarthe
( Rendements de 7 à 17 quintaux)

16930
16931

110

1942-1001

Pt de l’ONIC

Minagr Service
Transport

Fraudes sur le maïs en épis. Proposition d’interdire son transport sauf
autorisation

16952

Pt de l’ONIC

Minagri Direction Approvisionnement en malt de la distillerie de Mourenx. Relance du
des industries de n°105
l’alimentation.

111
Octobre
42

ONIC

Imposition complémentaire d’avoine à la demande de la
Feldkommandantur

Demande refusée d’un contingent de 200 kg de millet

16773

16781

16903
16904

16958

23

112

«

ONIC

Dir. Industries
chimiques

Approvisionnement en malt de la distillerie de Mourenx. Relance du
n°105

16959

113

«

Pt de l’ONIC

Dir Prod agri de
Poitiers

Demande de baisse de l’imposition maïs. Intervention de l’ONIC
auprès du secrétariat général à la production agricole

16961

114

«

Pt de l’ONIC

BUNAB

Demande de contingent supplémentaire de CS . Examen ultérieur en
fonction des arrivages d’orge du Maroc

16962

115

«

Pt de l’ONIC

CDC Sarthe

Refus de remplacement de l’avoine par l’orge ou la mélarde pour
satisfaire à la demande des autorités occupantes

16968

116

29/10/42

Pt de l’ONIC

CDC Charente
Maritime

Demande de Mme Lagrave d’une autorisation de transporter 60 kg de
maïs

16981

117

29/10/42

Pt de l’ONIC

CDC Somme

Autorisation refusée de considérer le OS de céréales secondaires
comme habilités à traiter les blés

16985

118

29/10/42

Pt de l’ONIC

Min Finances

Rôle des buralistes dans la transmission des états mensuels de rentrée
des céréales

16986

119

29/10/42

Pt de l’ONIC

Minagri

Relèvement de 10 % du prix du blé dur en provenance d’Afrique du
Nord

16988

120

10/42

ONIC

121

30/10/42

Pt de l’ONIC

122

30/10/42

123

SAF de Beauvais Ration journalière de pain de 500 g allouée aux les enfants
d’employeurs mais pas ceux des ouvriers agricoles. Prime de prompte
livraison

16990

Coop de la
Mayenne

Proposition pour les impositions de céréales inférieures à 1 quintal.

16992

ONIC

Syndicat des
boissons à Lens

Demande d’augmentation des attributions, compte tenu de
l’augmentation du nombre d’adhérents. Refusée

19994

30/10/42

ONIC

Mme Souffiaert à Lettre d’envoi
Brive

124

30/10/42

ONIC S/D
technique

125

30/10/42

ONIC

16995

Inspecteur
Chauvin

Bordereau d’envoi compte-rendu CA de la SAF de l’Oise

16995

Note à M. Equer

Imposition en millet des Landes, de Vendée, et du Vaucluse

16997
24

126

30/10/42

ONIC

Dir. Indust.
chimiques

Approvisionnement en malt de la distillerie de Mourenx. Contingent de 16998
16 quintaux d’orge

127

30/10/42

ONIC

Comité brasserie

Approvisionnement en malt de la distillerie de Mourenx

16999

128

30/10/42

ONIC

Note pour M.
Massé

Approvisionnement en malt de la distillerie de Mourenx

17000

129

30/10/42

ONIC

Dir. Ravitail.
Seine

Attribution de 70 quintaux d’orge à une particulier, suite à une saisie.

130

30/10/42

Président de
l’ONIC

Comité de la
brasserie

Livraison par un négociant de 110 quintaux d’orge à une brasserie sans 17002
permis de déblocage. Enquête demandée

131

30/10/42

Président de
l’ONIC

DSA de l ‘Aude

Demande de baisse de l’imposition de maïs. Affaire soumise au comité 17003
d’organisation du marché du maïs.

132

30/10/42

ONIC

Note à M.
Orgeolet

Demande d’avis sur la mise en livraison différée de céréales
secondaires de l’Orne et du Loir et Cher

133

30/10/42

Président de
l’ONIC

DSA de l’Oise

Protestations à la suite de la parution d’un article du « Fermier »sur les 17008
impositions de céréales

134

30/10/42

ONIC S/D
technique

Insp. Région Sud- Blé des opérations de récupération encore en possession du syndicat
Est
agricole des Arcs. Demande d’enlèvement

17011

135

30/10/42

ONIC S/D
technique

Syndicat agricole Enlèvement demandé des blés de récupération détenus par le syndicat
des Arcs
agricole des Arcs.

17011

136

30/10/42

Président de
l’ONIC

CDC Basses
Pyrénées

17017

137

10/42

138

10/42

Président de
l’ONIC

Minagri
Commissariat au
ravitaillement

Demande de diminution du DRPA de Toulouse du contingent de sorgho 17111
de 6000 à 3000quintaux. Avis demandé

139

10/42

Président de

DRPA Poitiers

Imposition de maïs pour les départements de Charente et de Charente

Président de Min.Finances
l’ONIC
Contributions
S/D Technique Indirectes

Impositions de millet des Landes ? et de maïs

17004

Achat direct des commissions de réception du ravitaillement général en 17071 Sur pelure bleue
cas de carence des organismes stockeurs. Rappel du caractère dactylographiée
exceptionnel de cette procédure

17114
25

l’ONIC
140

10/42

Président de
l’ONIC

maritime. Copie au Préfet régional et à l’inspection régionale
Minagri , Dir.
Moyens de
production

Procès verbal à l’encontre d’un aviculteur pour détention irrégulière de 17172
1091 kg de blé destiné à l’alimentation animale
1942-11-01

141

11/42

ONIC

Ets. Philippe et
fils Paris

Demande d’attribution de 20 tonnes de millet-panis

17224 Papier libre

142

11/42

ONIC

Minagri

Lettre d’envoi de l’affaire précédente

17226 Papier libre

143

11/42

Président de
l’ONIC

Secrét. gal Prod.
Agri Minagri

Demande de diminution de contingent maïs suite à diminution de
récolte de 40 à 50 %

17236 Papier libre

Date limite livraison sarrasin. Demande d’augmentation des
attributions, non possible car « importance des besoins à satisfaire en
semences devant être livrées à l’Allemagne »

144

11/42

ONIC

Société
répartition des
denrées
alimentaires

145

11/42

ONIC

Comité maïs Pau Demandes de dédommagements à la suite de perte en stockage.
Réponse négative

17308 Papier libre

146

11/42

Président de
l’ONIC

CDC Aube

Diminution du contingent maïs accepté par le Secrétaire général de la
production agricole

17309 Papier libre

147

«

Président de
l’ONIC

Préfet de Rouen

Communication dates de fin de battage et dates imite de livraison

Papier libre

148

«

Président de
l’ONIC

CDC de l’Oise

Désaccord sur les frais supplémentaires de mise en wagons destinés
aux autorités allemandes

Papier libre

149

«

Président de
l’ONIC

CDC Vendée

Demande de 200 kg de millet par un institut de sourds et muets. Refus

Papier libre

150

«

Président de
l’ONIC

Minagri Dir.
Production

Lettre d’envoi d’une lettre de la corporation paysanne d’Aurillac
relative à l’imposition des pommes de terre pour 1943

Papier libre

151

«

Président de

Inspection

ligne téléphonique du chef de la région Ouest II à Vannes

17270 Papier libre

«
26

l’ONIC S/D
technique

générale

152

«

Président de
l’ONIC

Minagri Dir.
Services
financiers

Proposition du Consul de Belgique de travailler façon des céréales de
France. Refus car capacités nationales suffisantes et sous-produits
nécessaires pour l’alimentation animale

«

153

«

Président de
l’ONIC

Préfet délégué
min. intérieur

Préfet de la Nièvre non informé des impositions de son départements

«

154

«

Président de
l’ONIC

DSA Seine et
Oise

Débat autour des emblavures te des rendements

«

155

«

Président de
l’ONIC

DG Contributions Blocage des céréales secondaires en culture dans l’attente de la
indirectes
livraison des contingents.

«

Bon de livraison d’avoine demandé

«

Circulation de maïs en vert en épis, dispositions à venir pour l’interdire

«

Calcul sur l’imposition d’avoine

«

Demande d’un propriétaire que son fermier détruise 25 ha de blé
ensemencé, en fin de bail. Réponse négative

«

CDC Hérault

Demande d’attribution de 900kg de céréales secondaires à un
particulier de Seyries qui a cédé son terrain pour la réalisation d’un
jardin communal.Refus absolu

«

Contrôleur
général Région
Centre -Sud

Glanage, échange blé -farine, mouture à façon

156

«

ONIC

CDC Aisne

157

«

Président de
l’ONIC

Minagri

158

«

ONIC

Particulier en
Charente

159

«

Président de
l’ONIC

CDC Indre

160

«

Président de
l’ONIC

161

«

ONIC S/D
Technique

162

«

ONIC ?

163

«

Président de
l’ONIC

Note pour le
Président
Ravitaillt. Zones
occupées

Protestations contre les impositions « excessives » d’avoine dans le
département de la Somme

«

Constitution de stocks de sécurité dans les grands centres entravés par
les difficultés de transport

«

27

164

«

Président de
l’ONIC

Préfet de la
Nièvre

Date limite de livraison aux OS

165

07/11/42

Président de
l’ONIC, S/D
service
technique

Circulaire aux
Préfets

Fixation de la date de livraison des blés de la récolte 1942. Modèle
3 Feuillets ronéotypés, signé
d’arrêté préfectoral joint. Mention de la possibilité pour les producteurs
Le Directeur Général
de blé de conserver l’équivalent de 3 mois de consommation
LAYEILLON pour le
Président

166

08/11/42

Président de
l’ONIC

SA de la Sarthe

Facture de 100 kg d’avoine de 388.75 fr

167

14/11/42

Président de
l’ONIC

CDC de l’Orne

Accord pour mise en position de livraison différée des avoines faute de
capacité de stockage dans les OS

Papier Minute
ONIC,mention « Urgent »

168

14/11/42

Président de
l’ONIC

CDC du Loir et
Cher

Accord pour mise en position de livraison différée des avoines faute de
capacité de stockage dans les OS

Papier Minute
ONIC,mention « Urgent »

169

14/11/42

Président de
l’ONIC

DG Contr. Indir.

Information sur les autorisations de placement en livraison différée des
avoines de l’Orne et du Loir et Cher

Papier Minute

170

18/11/42

ONIC

Minagri Service
éco et financ.

Bordereau d’envoi sur la situation de l’Algérie au seuil de l’hiver 1942. Papier libre 1/4 de feuille
« Élément essentiel de l’alimentation de la population algérienne, c’est recto-verso
pour les céréales que la situation est la plus grave etc... »

171

24/11/42

Président de
l’ONIC

CDC de la
Somme

Information sur les instructions de l’intendance allemande et du
Militärbefhelshaber in Frankreich aux dépôt de guerre allemands
d’accepter les avoines ayant plus 2 % d’impuretés

Papier Minute

172

24/11/42

Président de
l’ONIC

Minagri, bureau
des marchés et
cessions

Information sur l’acceptation des avoines de plus de 2 % d’impuretés.
Voir ci-dessus

Papier Minute

173

11/42

Président de
l’ONIC

DSA Vendée

Acceptation suite à l’intervention de la Feldkommandantur de
l’affectation de 100 qx pour confectionner des appâts empoisonnés
contre les campagnols, en déduction du contingent 1942

Papier libre

174

11/42

ONIC

Taux de facturation des maïs et prise en compte de la perte de poids au
stockage

Papier libre

175

25/11/42 S/D Technique

Coop.
Landerneau

Insp. Région nord Possibilité de contrats de stockage inférieur à 100 qx et jusqu’à 500qx

«

Papier Minute ONIC

Papier Minute
28

ouest
176

25/11/42

177

Président de
l’ONIC

Préfet du Jura

Levée du blocage en culture des céréales secondaires

Papier Minute

26/11/42 ONIC S/D
Technique

IG inspection

Vente de produits pour fabriquer des potages sans tickets de
rationnement. Renseignements demandés sur la provenance des
matières premières

Papier Minute

178

26/11/42

Président de
l’ONIC

Corporation
Demande d’exonération de d’imposition d’orge pour les éleveurs de
Papier Minute
paysanne -viande porcs de l’Allier qui se sont vus imposer un contingent de porcs. Refus.
Demande de tourteaux transmise au BNRAB

179

26/11/42

Président de
l’ONIC

Commandement
militaire en
France M.
Thusing et Sec.
Etat Prod
Industrielle

Envoi en Allemagne d’ouvriers indispensables au fonctionnement de
coopératives de céréales

n°17342 et 17349
mentionnés en marge Papier
Minute

180

26/11/42

Président de
l’ONIC

BUNAB

Demande de tourteaux voir n°178

Papier Minute

181

26/11/42

Président de
l’ONIC

FCAC

Cas d’un ouvrier requis pour le STO empêché par la maladie voir
N°179

Papier Minute

182

26/11/42

Président de
l’ONIC

Syndicat
agriculteurs Oise

Demande de réduction du contingent d’avoine de l’Oise. Refus

Papier Minute

183

27/11/42

Président de
l’ONIc

Sénateur de
l’Oise

Demande de réduction du contingent d’avoine de l’Oise. Refus

Papier Minute

184

27/11/42

Président de
l’ONIC

Syndic Régional Demande de réduction du contingent d’avoine de l’Oise. Refus
Oise

Papier Minute

185

28/11/42

Président de
l’ONIC

186

17/11/42 ONIC

CDC DeuxSèvres

Demande de 5qx de maïs pour anti-corbeaux. Accord conditionné par
l’utilisation de maïs de mauvaise qualité

Note interne à M. Mention des 830 réponses à une lettre de rappel d’agriculteurs de

Papier Minute
N° 16242 Papier libre 1/4 de
29

Le Gouais
Président de
l’ONIC

Haute-Saône

Contrib. Indirect. Tolérance pour la circulation des céréales secondaires sauf seigle
( 100kg)

feuille

187

11/42

N°16287 ronéotée SS/RC

188

11/42

Président de Commandement
l’ONIC
militaire en
S/D technique France, Hôtel
Majestic M.
Thusing

Suite à entretien le 24 septembre avec M. Templier, transmission d’un
projet de circulaire pour avis et transmission aux Feldkommandantur
relatifs aux relevés des buralistes le 1er et le 16 de chaque mois.
Tâches incombant aux présidents de CDC

N° 16527 Pelure

189

11/42

Président de Chef de Cabinet
l’ONIC
Minagri à Vichy
S/D technique

Demande du Préfet de région transmise par minagri de la notification
d’une imposition régionale. globale pour le blé et la farine, plutôt que
départementale. Refus

16581 Pelure notée annulée
au crayon rouge

190

11/42

Le Secrétariat
d’État au ravit.

Préfets

Projet de circulaire à la signature du secrétariat d’État sur les
16905 1/4 de feuille papier
autorisations de ventes de machines (Meules, concasseurs, broyeurs...) libre
pour le travail des céréales et sur la nécessaire déclaration des
détenteurs.

191

11/42

Projet ONIC à
la signature du
Ministre
agriculture

Ministre des
Finances

Litiges sur les livraisons de blé de fermage devant être livrées en
octobre 1940

192

11/42

Président de
l’ONIC

Minagri

Impositions sorgho ou millet pour les région de Lyon, Marseille et
Toulouse

193

11/42

ONIC

Note pour M.
EQUER

Note relative à des remarques et demandes du CDC des Basses
Pyrénées sur la commercialisation des blés

17018 Papier minute

194

03/11/42

Président de
l’ONIC

Contributions
indirectes

Décision du Préfet régional d’Angers étendant aux orges les
dispositions prises en matière de livraison d’avoine

17022 Papier minute

195

03/11/42

ONIC

Préfet des basses
Alpes

Impositions de seigle de 2100 quintaux dont 700 réalisés. Demande de
réaliser le reste

17205 1/4de feuille

196

11/42

ONIC

Particulier
Gironde

Demande d’autorisation d’achat de 1000 kg d’avoine à un particulier.
Refus, et renvoie au GIRPIA. Groupement interprofessionnel de
répartition des produits indispensables à l’agriculture

17024 Papier minute

17010 Papier minute 3 pages

30

197

04/11/42

Président de
l’ONIC

198

11/42

ONIC

199

11/42

200

Papier
minute

201

04/11/42

CDC du Cher

Modalités de paiement des fermages pour les propriétaires exploitants à 17031 Papier minute
mi-fruit

Particulier à
Rouanne

Accusé de réception de suggestions relatives à la conservation des
grains

17035 Papier minute

Président de
l’ONIC

Minagri Distrib.
et Conso

Rappel de l’avis défavorable pour l’attribution de 500 tonnes de
sarrasin pour les restaurants municipaux du Nord et Pas de Calais

17038 Papier minute

ONIC

Particulier de
Charente Marit.

Demande refusée d’une autorisation d’expédition de 200 kg de maïs à
un autre particulier à Rouen

17042 Papier minute

Président de
l’ONIC

CDC Cher

Demande d’attribution de 500 kg d’avoine et de 100 kg d’orge à
l’hôpital psychiatrique de Quimper et à l’école maternelle de
Concarneau. Transmission à minagri. direction distrib. et conso.

17044 Papier minute

Particulier de
Meurthe et
Moselle

Annulation d’une imposition de 60 kg d’avoine de la propriété du frère 17045 Papier minute
du particulier, prisonnier de guerre

S/D affaires
financières

Échange sur les freintes de maïs et les éventuels dédommagements aux 17046 Papier minute, rectoOS (Prime de stockage et marge de rétrocession).
verso

202

04/11/42

Président de
l’ONIC

203

11/42

ONIC S/D
technique

204

11/42

Président de
l’ONIC

Minagri SG Prod. Notifications des impositions maïs de 11 départements producteurs
agri
suite à la sécheresse

205

11/42

Président de
l’ONIC

Minagri Services Livraison obligatoire aux OS, sauf exception lorsque les OS ne peuvent SS/RJ 17073 Papier minute,
économiques
pas livrer leurs contingents.
3 Pages

206

06/11/42

Président de
l’ONIC

M.Puccinelli,
Demande de 400 kg de millet pour oiseaux. Formule ...
éleveur d’oiseaux
exotiques
Savigny/orge

207

11/42

ONIC

Chambre
syndicale extrait
de malt

Attribution de 1000 qx d’orge de brasserie. Demande de la répartition
entre les ressortissants de la chambre

17087 papier minute

208

11/42

ONIC

Syndicat

Demande de 40 tonnes d’extrait d’orge pour fabrication d’extrait de

17088 papier libre

17048 Papier minute, 3
Pages

17079 1/2 feuille papier libre

31

fabricants
vinaigre

malt nécessaire à la fabrication du vinaigre

Minagri
distribution

Demande précédente relayée par l’ONIC avec un solide argumentaire.

17089 papier minute 4 pages

209

11/42

Président de
l’ONIC

210

05/11/42

ONIC

CDC Indre et
Loire

Livraison dans un département limitrophe et déduction sur contingent
global des quantités livrées

17093 papier libre 1/2 feuille

211

06/11/42

ONIC

CDC Orne

Exportation d’orge vers la Belgique de 130 qx d’avoine et de 90 qx
d’orge

17099Papier libre rectoverso

212

11/42

ONIC

Particulier en
Seine et Oise

Demande d’autorisation de transport de 200kgde sarrasin des Côtes du
Nord à la seine et Oise. Autorisation accordée

17112 Papier minute

213

07/11/42

ONIC S/D
Technique

Insp. Est central
nord

Rôle respectif des CDC et des services locaux du ravitaillement dans la 17118 Papier minute
livraison de contingent d’avoine

214

10/11/42

ONIC

M. Le Gouais

Note interne précisant que le CDC De Saône te Loire ne dispose
17140 Papier libre 1/2 feuille
d’aucune données sur les emblavures de 1936 à1939, donc aucune base
pour relancer les agriculteurs

215

11/11/42

ONIC

Minoterie
d’Epron Ile et
Vilaine

Conflit avec le comité de répartition du syndicat des fabricants de
17160 Papier libre 1 /2 page
farine de sarrasin qui refuse d’attribuer du sarrasin aux meuniers qui ne initiales AR
possèdent pas d’installation spéciale. L’ONIC interroge le syndicat

216

11/11/42

ONIC

Comité de
Intervention en rapport avec le dossier précédent n°215
répartition du
syndicat des
fabricants de
farine de sarrasin

217

11/42

Président de
l’ONIC

218

10/11/42

ONIC

17161 Papier libre 1 /2 page,
initiales AR

BUNAB, Bureau Le GIRPIA, Groupement interprofessionnel de répartition des produits 17170 Papier quadrillé
de alimentation indispensables à l’Alimentation déjugé dans une décision déclassant
bétail
des céréales utilisées sans autorisation
Comité
biscuiterie et
prod. régime

Les Ets Marssel à Lannion ont reçu des attributions pour la fabrication
de produits vitaminés pour hôpitaux et préventorii, ces derniers n’ont
rien reçu.

17145 Papier libre 1 /2 page
initiales AR

32

219

13/11/42

Président de
l’ONIC

Comité des
industries prod.
amylacés

Attribution de sorgho non réceptionné

17187

220

13/11/42

ONIC

Grande malterie
du Berry dans
l’Indre

CDC Indre refuse que la malterie mette des magasins à disposition
d’OS de la région, il confirme son refus

17190

221

11/42

Président de
l’ONIC

Minagri Dir.
Prod.

Mise à disposition aux Ets. Haubourdin de 28.000 qx de maïs
d’Afrique du nord (SS Algérie). Attributions ultérieures incertaines
compte tenu « des événements récents »

17191

222

11/11/42

ONIC

BUNAB

Demande de saisie de 18 kg d’orge chez un particulier de Choisy-leRoi. Refus de la gendarmerie d’obtempérer !

17142

223

10/11/42

ONIC

Note interne ?
Superficie ensemencée en seigle dans l’Eure : 2000 ha
pour M Renaux ?

224

11/11/42

ONIC

Moulin Brulay
Morbihan

225

11/42

Président de
l’ONIC

225

11/42

ONIC

Ets. Millet à
Demande d’un contingent de céréales non panifiables pour faire de la 17225 Papier quadrillé
Refus,
pas indispensable
Fabricant de crêpesmoutarde.
ne reçoit pas
d’attribution
de farine. Intervention auprès du syndicat des fabricants de farine de sarrasi
Saint- Étienne

226

10/11/42

ONIC

Note interne ?
Situation des livraisons de seigle dans la zone anciennement non
pour M Renaux ? occupée de la Saône et Loire.

17229

227

10/11/42

ONIC

Note interne ?
Situation des livraisons de seigle dans les Hautes-Alpes : 2 Qx/ha ! à
pour M Renaux ? cause des gelées, récolte à peine suffisantes pour les semences.

17230

228

11/42

ONIC

Comité

17272

Fabricant de crêpes ne reçoit pas d’attribution de farine. Intervention
auprès du syndicat des fabricants de farine de sarrasin

17143
17144

Général Salland, Le général s’enquiert de la date de livraison de 1000 qx de maïs
17221
6
délégué secr.
destinés à la fabrication de gaudes pour les prisonniers de guerre.
d’État à la guerre Instructions données au bureau ONIC de Vichy pour expédition rapide
du maïs (d’Algérie) en minoterie

Le comité considère que les organismes stockeurs= ceux qui traitent

6

Préparation culinaire composée de farine de maïs torréfié, mélangée à du lait.

33

organisation du
maïs

mais aussi expédient le maïs vers les utilisateurs. Avis conforme de
l’ONIC

Préfet du Doubs

Date limite de livraison des avoines battues, fixée par les « Autorités
Allemandes »

229

17/11/42

ONIC

230

17/11/42

Président de
l’ONIC

Pt du conseil
Grains empoisonnés à la strychnine
général de la … ?

231

17/11/42

Président de
l’ONIC

Société lyonnaise Demande de contingent, compte tenu de la création récente de la
17237 papier minute
de riziculture et
société, sans références antérieures. Accord sous réserve de l’agrément
d’appro. Agri.
du syndicat des transformateurs de céréales

232

16/11/42

Président de
l’ONIC

Commandement
militaire
allemand
KVR Thüsing

Contingent de la Meuse dont une partie des terres (15000 ha) a été
retirée aux exploitants français et confiée à l’Ostland7

233

18 /11/42

Président de
l’ONIC

BUNAB, Vichy

Réponse négative à la demande d’une affectation supplémentaire de
10.000 qx d’avoine pour l’approvisionnement prioritaire de la
cavalerie de la zone anciennement non-occupée.

234

18 /11/42

Président de
l’ONIC

CDC de la Marne Retrait d’un arrêté préfectoral portant interdiction de tout battage de
seigle et d’orge jusqu’au 1er janvier 1943

235

11/42

ONIC

236

11/42

Président de
l’ONIC

Préfet régional de Refus d’une demande de réduction des impositions d’avoine car les
Nancy
chevaux ne pourraient plus être nourris dans la Meuse et les Vosges.

17251

237

11/42

Président de
l’ONIC

DSA de Vendée

Refus d’une demande de 100 qx pour fabriquer de l’avoine
empoisonnée au virus « Danysg » et prise sur le contingent
départemental pour destruction des campagnols. Accord pour 50 qx
d’orge.

17253

238

11/42

ONIC

Insp.Ouest II

Demande des Ets. Marssel à Lannion (voir n° 218) pour fabrication de

17255 1/4 de feuille

Coop. Sud-Est
Lyon

Convocation non parvenue pour une réunion du comité d’organisation
du marché du maïs

17234, papier libre
17235

17238 «

17248 Papier minute
17250 Papier quadrillé, 1/4
de feuille

7

L’ « Ostland » est une société « privée » allemande conçue pour la colonisation agraire des terres conquises par les armées allemandes à l’Est de l’Europe..En France elle représentait 170 00 0ha et 11000 exploitations dans
l’Aisne, la Somme, la Meuse,, la Moselle et la Meurthe et Moselle .Devient « Reichland » à partir de mai 1942.

34

Rennes

produits destinés aux hôpitaux. Renvoi sur le Comité d’organisation des
produits de régime avec intervention auprès de ce dernier.

239

18 /11/42

Président de
l’ONIC

Général délégué
au secr. d’État à
la guerre

Stocks de sécurité jugés insuffisants. Insuffisants aussi les expéditions
d’Afrique du Nord liées « aux événements actuels »

240

18 /11/42

ONIC S/D
technique

Insp. Est Central
Nord

Transmission d’une copie de lettre adressée à la Feldkommandantur de 17362 papier minute
Nevers concernant le contingent d’avoine pour la campagne1943/44

241

11/42

Président de
l’ONIC

BUNAB

Enquête pour connaître les quantités de millet-panis disponibles pour
les oiseaux

17260 Papier quadrillé

243

18 /11/42

ONIC (AR)

Note pour M.
Dauphin

Transmission pour avis et suite à donner d’une lettre du chef de région
Ouest Bretagne relative à la fixation d’un prix différentiel pour le
sarrasin argenté et le sarrasin de Tartarie

17263, 1/4 de feuille

244

19 /11/42

Président de
l’ONIC

Préfet Côte du
Nord

Non Transmission des «relevés de quinzaine des quantités d’avoine
battues et livrées» par les receveurs -buralistes

17265, papier minute

245

18 /11/42

Président de
l’ONIC

CDC BassesPyrénées

Déchets importants excédant 1,5 %, demande de tolérance. Inspection
sollicitée

17267, papier minute

246

18 /11/42

ONIC S:D
technique

Insp.régionale
Toulouse

Transmission de la copie du courrier précédent et de lettre au CDC,
n°245

17268,papier minute

247

19 /11/42

Président de
l’ONIC

DG ; Contrib.
Indirectes

Non Transmission des «relevés de quinzaine des quantités d’avoine
battues et livrées» par les receveurs -buralistes voir n°244

17263, papier minute

248

19 /11/42

Président de
l’ONIC

AGPB

Demande de l’Union régionale de coopératives de la Meuse 17274, papier minute
d’imputation sur le contingent d’avoine départemental des quantités à
livrer par l’Ostland voir n°232

249 19 /11/42

Président de
l’ONIC

Dir. dép.du
Indemnité pour frais de transport en gare et déchargement des avoines 17275, papier minute,
ravitail. Gal Orne destinées aux «Autorités Allemandes»

250

19 /11/42

ONIC

Notaire Ardèche

Le propriétaire accrédité d’un fonds de commerce pour ramassage du
blé et autres céréales peut-il céder son accréditation en cas de vente du
commerce ? Demande de l’ONIC de plus d’informations

17256 papier minute

17279, papier quadrillé

35

251

19 /11/42

ONIC (AR)

BUNAB

Lot de 70 quintaux de saisie passe à 40 ?

17280, Papier libre,
correction d’une autre
écriture

252

20 /11/42

Président de
l’ONIC

BUNAB

Transmission d’une adresse de porcher en Seine et Oise

17282, papier minute,

253

11/42

Président de
l’ONIC

CDC de Seine et
Marne

Refus de la demande du CDC de reporter d’un mois la date des
livraisons de blé, orge et seigle malgré mention du manque de main
d’œuvre, de fil à presse, de ficelle, de papier et de carburant...

17283, papier quadrillé

254

20 /11/42

Président de
l’ONIC

Minagri-Services Demande refusée de stocker à proximité des troupes d’occupation
financiers, Bureau l’avoine plutôt que dans l’OS habilité, même s’il est éloigné des dites
des marchés
troupes.

255

11/42

Président de
l’ONIC

CDC Loiret

256

20/11/42

Président de
l’ONIC

Minagri-Services Demande des autorités allemandes auprès du Rav. Gén. d’obtenir tous 17290, papier minute
financiers, Bureau les 10 jours les relevés des quantités d’avoine livrées alors que la
des marchés
réglementation, prévoit un laps de 15 jours. ONIC intervient auprès de
autorités allemandes.

257

20/11/42

Président de
l’ONIC

Commandement
militaire
allemand
KVR Thüsing

Transmission des instructions de livraison des avoines avec relevés tous 17291, papier minute
les 15 jours. Voir ci-dessus n°256

258

20/11/42

Président de
l’ONIC

BUNAB

Copie concernant la collecte de sorgho dans le Gard et le Vaucluse

259

20/11/42

Président de
l’ONIC

Commandement
militaire
allemand
KVR Thüsing

Intervention auprès du KVR pour lui demander que les autorités 17293, papier minute
allemandes acceptent les avoines dont le taux d’impuretés est supérieur
à 2 %.

260

21/11/42

Président de
l’ONIC

Préfet de région à Demande refusée de diminution du contingent supplémentaire d’avoine 17297, papier minute
Nancy
des Vosges

261

20/11/42

Minagri, Com M.Gay ?

17287 Papier minute

Rappel de l’obligation de tenir compte des bonifications et réfaction 17289, papier quadrillé
des avoines livrées au commissions d’achat du ravitaillement général

17292, papier minute

Refus de la demande de réduction du contingent de sarrasin de l’Ile et 17301, papier libre
36

Gal aux
ressources agri.

Vilaine et du Finistère sans diminuer le contingent régional.
BUNAB

Intervention de l’Union Nale des éleveurs de porcs d’exonérer deux
porcheries de leur contingents d’orge. Refus

17294, papier libre,
correction du dernier §

ONIC

Sans destinataire

Note relative impositions en millet ou sorgho des départements des
Landes et de Vendée

17305, Papier libre

11/42

ONIC

Sans destinataire

Note sur les impositions de maïs des 20 départements producteurs de
maïs

17306, papier quadrillé

264bis

42

?

?

Tableau de modification des impositions maïs ? de 12 départements

Papier libre

265

11/42

Président de
l’ONIC

CDC Basses
Pyrénées, +
certaines
communes des
Landes

Demande de réduction du contingent maïs suite à sécheresse. Le
contingent passe de 90 000qx à 80 000qx

17310, papier quadrillé

266

11/42

ONIC

267

23/11/42

268

262

20/11/42

ONIC ar

263

11/42

264

Particulier Landes Refus de la demande de compensation les pertes dues à la dessiccation
des maïs stockés

17311, papier quadrillé

Président de
l’ONIC

CDC des Alpes
maritimes

Refus de la proposition de substitution des OS par les maires et les
syndics pour la collecte des impositions de céréales secondaires au
regard du faible nombre d’OS et d’agriculteurs imposés

17316, papier minute

11/42

ONIC S/D
technique

Insp. régionale
Sud Ouest

Impositions en millet des départements des Landes et de la Vendée par
le « Répartiteur national »

17319, papier libre

269

11/42

Président de
l’ONIC

Préfet des Landes Deux lettres :Impositions en millet des départements des Landes et de
et de Vendée
la Vendée par le « Répartiteur national »

17320, papier libre,

270

23/11/42

ONIC ar

Préfet de la Seine, Demande d’attribution de maïs à la société des produits du maïs pour
Office public de la fabrication de « dextrosol ». Celle-ci a déjà reçu 27000 qx, ne pas
l’hygiène
attendre d’autres livraisons à cause des « événements »

17324, papier libre

271

23/11/42

ONIC ar

Insp. Centre-Sud

Diminution des contingents d’avoine et d’orge à la suite Dans 34
communes de Haute-Loire. Calcul sur un rendement ha de 6qx !

17325, Papier libre,mention
en haut de la page «Zone
anciennement non-occupée»,
37

zone libre rayé
272

23/11/42

ONIC ar

Note interne pour
M. Masset

Information sur l’objet n° 271 ci-dessus,

17326, Papier libre

273

23/11/42

ONIC ar

CDC Hte Loire

Information sur n°2 71

17327, Papier libre, mention
en haut de la page«Zone
anciennement non-occupée»

274

11/42

ONIC

275

23/11/42

ONIC ar

276

11/42

S/D ONIC

276 bis

11/42

Président de
l’ONIC

277

11/42

S/D ONIC

278

11/42

279

Note interne pour Imposition des Landes et de la Vendée pour 1943-1944 : 2600 et 5000
MM. Masset et
qx
Dauphin

17323, papier libre

Préfet de HauteLoire

Information sur l’objet n° 271

17329 papier libre , mention
en haut de la page :«Zone
anciennement non-occupée»,

M. Lavergen
Insp.régional

Réduction du contingent sorgho de 50 % du Lot et Garonne et le Tarn
et Garonne : 2500 et 500 qx

17330, papier libre,

Minagri ravitail.

Réduction du contingent sorgho de 50 % du Lot et Garonne et le Tarn
et Garonne : 2500 et 500 qx

Papier libre

Note à M. Masset Réduction du contingent de sorgho de la région de Toulouse de 6000 à
3000 qx

17322, papier libre

Président de
l’ONIC

DRA Toulouse

Idem que ci-dessus

17333, papier libre

24/11/42

Président de
l’ONIC

Coop. De la
Champagne à
Coligny

Prix des avoines pour 3019 qx destinés à la feldkommandantur 531 et 17338, papier minute
remises à la disposition du ravitaillement général : 289 fr pour l’avoine
grise ou noire, 283 pour l’avoine blanche

280

11/42

Président de
l’ONIC

Minagri,
dir.distribution

Demande de 50 qx de la compagnie rochelaise d’importation pour
fabrication expérimentale de « Milcena ». Proposé 5 qx.

281

11/42

282

24/11/42

S/D technique Insp. Région Est, Même objet que n°279
Nancy
Président de

CDC de la Marne Même objet que n°279

17337, papier libre
17339, papier minute
17340, papier minute
38

l’ONIC
283

11/42

284

24/11/42

Président de
l’ONIC

285

25/11/42

ONIC ar

286

11/42

Président de
l’ONIC

287

26/11/42

ONIC (ar)

11/42

ONIC

11/42

Président de
l’ONIC

Minagri IG

Président de
l’ONIC,

Minagri Cabinet

287bis

287 ter

288

12/42

S/D technique M. Montagne,
Diminution du contingent de maïs intersud ? de 50 %, de 25 000à 12
contrôl. princ. de 500 qx
la région intersud
Minagri services Réponse à une proposition d’acheter des orges de Roumanie pour 130
financiers, bureau fr et du millet de Roumanie pour 140 fr le qx : pas de devises !
des échanges

17355, papier libre

17359, papier libre

Insp. Régional
Rouen

CDC de l’Orne fait état de multiples demandes de statistiques des
17366, papier libre
autorités allemandes, des agents du ravitaillement général et autres.
Surplus de travail. Le CDC demande s’il doit répondre. Le représentant
de l’ONIC demande son avis au questionneur !

CDC Vienne

Expéditions de blé depuis les Bouches du Rhône prévues pour les plans 17372, Papier libre double
de septembre et novembre. Impossibilité de notification. Lettre
feuille
d’engueulades : « La responsabilité encourue par les services
d’exécution ne vous échappera sans doute pas. Il est
inadmissible...mais dans aucun cas l’office ne saurait admettre que ses
ordres ne soient pas exécutés en temps voulu... » Suivent des signes
sténo pour conclure

Comité d’
L’ONIC demande pourquoi Le directeur des Ets. « Monaliment « n’a
organisation de la jamais reçu de matières premières du comité
Biscuiterie

17387, papier libre

Particulier et
Demande de baisse de contingents pour en faveur des moutonniers.
Président de
Réponse négative
CDC ?Boissy- leChâtel Eure

17459, papier libre

Transmission d’une lettre relative à la situation des Ardennes suite au
retard des livraisons dans l’Ostland

17526, 1/4 de feuille pelure
bleue

Le CDC des Côtes du Nord décrit les pratiques de consommation
17658, pelure bleue rectofamiliale clandestine de blé, servant à fabriquer du pain blanc et estime verso
39

(SS/RP)

que la fraude représenterait un tonnage de 280 000 quintaux. La
pratique de l’échange est mise en cause. L’ONIC a proposé de modifier
les règles de l’échange, mais le Gouvernement a rejeté ces propositions.
Attribution de 120 quintaux d’avoine pour destruction de campagnols,
demande que la Militärbefehlshober in Frankreich entérine.

289

12/42

Président de
l’ONIC

DSA Gironde

290

08/12/42

Président de
l’ONIC

Minagri Dir. IA, Refus longuement argumenté de la proposition du minagri de pratiquer Papier minute, 3 feuillets
2e S/D 1er bureau des déblocages trimestriels plutôt que mensuels d’orge pour la
recto-verso, épinglés, Urgent
brasserie-malterie et pour le comité central de ravitaillement en café

291

08/12/42

Président de
l’ONIC

Militärbefehlshob Instructions des autorités d’occupation de la Somme contraires au
-er in Frankreich règlement approuvé, sur la fréquence de fournitures des états de
KVR Thüring
livraison d’avoine. Fréquence de 10 jours au lieu de 15.

Papier minute

292

08/12/42

Président de
l’ONIC

Min. finances CI, Idem que ci-dessus
bureau des
céréales

Rédigé au dos d’un imprimé
de déclaration de récolte
1940

293

12/12/42

Président de
l’ONIC

CDC Haute
Saöne

Rédigé au dos d’un imprimé
de déclaration de récolte
1940

294

09/12/42

Président de
l’ONIC

Préfet régional de Refus du contingent d’avoine par les autorités locales allemandes de la Rédigé au dos d’un imprimé
Dijon
Nièvre qu’elles jugent insuffisant. Recours auprès des autorités
de déclaration de récolte
supérieures » qui entérinent le contingent
1940

295

11/12/42

ONIC, S/D
technique

Insp. Région
Ouest

296

12/42

Pt de l’ONIC

297

12/42

Président de
l’ONIC

298

12/42

ONIC S/D
technique

298 bis

42

ONIC

Marges bénéficiaires des vendeurs de céréales non fixées
nationalement. Localement des barèmes existent

Papier quadrillé

Copie d’une lettre adressée par la coop « Les agriculteurs de Touraine » Rédigé au dos d’un imprimé
concernant une astreinte ? de3324T
de déclaration de récolte
1940
Date limite de livraison des blés de la région de Dijon

Sec. Etat agri, M. Impositions sarrasin en Saône et Loire et Ain
Ramasse

Papier libre

Cont.gal zone
Est-central Nord

Dates limites de livraison blé, orge, seigle de la Nièvre, Côte d’or,
Saône et Loire, Jura, Doubs et Haute-Saône, Yonne

Services

Tableau de synthèse départemental rempli par le département de l’Ain, Papier ronéoté

Papier quadrillé

40

campagne 41-42

1943
299

?/43

Président de
l’ONIC

Dir.régional prod. Contingent sarrasin entre Saône et Loire, Ain
lyon

Papier libre

300

?/43

Président de
l’ONIC

Minagri
Comm.Gal
agriculture

Papier libre

301

?/43

Président de
l’ONIC

Dir rég. Prod Agri Territoire de Belfort non compris dans contingent de la région. Il le
Dijon
sera.

302

18/01/43

303

18/01/43

Président de
l’ONIC S/D
technique
5ebureau

Particulier à
Renseignement sur les modalités de livraison de blé en OS
Champigny, Seine

304

20/01/43

Président de
l’ONIC S/D
technique
5ebureau

Présidents des
CDC

305

20/01/43

Président de
l’ONIC S/D
technique
5ebureau

Militärbefehlshob Demande d’entériner l’attribution de 150 kg d’avoine pour lutter
17924 Pelure bleue SS/RJ
-er in Frankreich contre les mulots à la société des amis de la basse-cour franc-comtoise
KVR Thüring

305bis

43

Président de
l’ONIC

CDC Seine et
Seine et Oise

Intervention pour un particulier au sujet de son contingent

Une feuille, nombreuses
rayures

306

20/01/43

Président de
l’ONIC S/D
technique

Bureau interprof
répart. maïs de
semences

Requête de la société Vilmorin-Andrieux d’extraire du contingent les
maïs de multiplication. Réponse favorable

17930 Pelure bleue SS/RJ

Directeur
CDC Somme
général ONIC

Contingent sarrasin entre Saône et Loire, Ain

Suite à intervention de la Feldkommandantur, relance du CDC pour
accélérer les livraisons

Relances au CDC n’ayant pas envoyé un état rectificatif des
déclarations d’ensemencement en blé

Papier libre
17871 Pelure bleue
17885 Pelure bleue
SS/RJ

17897 à 17913 Pelure bleue
1/4 de feuille MJ/RP

41

5ebureau
307

22/01/43

Président de
l’ONIC S/D
technique
5ebureau

Commissariat
Général à la
famille

308

21/01/43

Président de
l’ONIC S/D
technique
5ebureau

Dir. ravitaillement Demande de réduction du contingent d’avoine refusée pour
de l’Allier
« satisfaire aux demandes de la Puissance occupante ».

309

21/01/43

Président de
l’ONIC S/D
technique
5ebureau

Minagri Dir. IA
A l’attention de
M. Tardas

Demande réitérée de 600 kg d’orge destinée aux fabriques de levure de 17944 MR/NJ Double à
Saint-Ouen l’Aumône pour du malt destiné à la préparation de levure l’alcool, dactylographié sur
de panification
papier verso de déclaration
de récolte

310

29/01/43

Président de
l’ONIC S/D
technique
5ebureau

CDC CharenteMaritime

Demande de réduction du contingent de céréales secondaires pour une 18027 SS/RC, pelure verte
association d’éleveurs. Renvoi aux attributions du CDC pour répartition
du contingent.

311

18/02/43

ONIC, S/D
technique,
5ebureau

Insp. Chef région Bordereau d’envoi d’un double de lettre destinée à la coopérative des
ouest Bretagne
producteurs bretons relative à la mauvaise volonté manifeste pour
s’acquitter de ses obligations

311bis
312

S/D technique Insp. général
02/ ou
03/43

02/ ou 03/42

Demande de semence blé pour des jardins familiaux. Refus car cela
empêcherait tout contrôle efficace et faciliterait l’évasion vers le
marché clandestin.

Prime de prompte livraison pour le blé et le seigle

Insp. Chef région Retard de livraison de farine des grandes minoteries dijonnaises.
est central Nord à Instruction rappelant les pénalités et suppression immédiate du
Dijon
contingent de blé restant.

17941 Double
dactylographié sur papier
verso de déclaration de
récolte. MED/RC
17942 Pelure bleue, SS/RC

18096 SS/RC

Papier libre
18468, MED/JB Pelure
défraîchie bleue

1945
313

07/05/45

Directeur
général de
l’ONIC, IG
H.Leheillon

CDC

Circulaire relative à l’agrément des négociants

Imprimée et agrafée à la
pliure, 10 pages

42

314

22/07/45

315

00/45

316

Région de
Non indiqué,
Clermont, Indre services centraux
Signé : Le
sans doute
contrôleur de
l’ONIC G.
Buissonnière
ONIC
ONIC 1945

00/45

Pour M. Legouais
Comité d’
organisation du
maïs

« Rapport Spécial » suite à demande d’enquête du 19 juin 1945 sur
« l’affaire DEHYAYE négociant à Châteauroux »

10 pelures bleues épinglées.
Mention des difficultés et du
retard de réalisation de ce
rapport du notamment aux
destructions d’archives lors
des opérations de libération
de Moulins

Bordereau d’envoi d’un PV du CDC du Finistère relatif à l’évaluation 1/2 feuille quadrillée
de la récolte céréalières du Finistère
Transmission d’une circulaire aux CDC relative aux conditions d’achat Papier minute
et de vente des maïs en épis de la récolte 1942

Non datés ni datables

318

??

Président de
l’ONIC

CDC Pyrénées .
Orientales

Refus d’une demande d’échange de blé contre maïs pour des
agriculteurs -éleveurs.

??

??

Particulier, Nord

« Informations inexactes ou tendancieuses parues dans le journal « Le Feuille ronéotée
Fermier ». Articles d’octobre et novembre ...

??

??

Demande d’une autorisation de transport de 50 kg de blé de glanage et 1/4 de feuille, papier libre
de 75 kg de maïs. Accord pour le maïs, pour le blé obligation de livrer à
un OS. Au verso demande de délivrance d’une autorisation.

Préfet Loire
inférieure

Suppression du contingent de sarrasin 42-43 , « compte-tenu de la
situation spéciale ».

1/4 de feuille, papier libre

319

Papier libre

320

??

Président de
l’ONIC

321

??

ONIC

6e bureau

Demande d’avis sur un vœu du CDC du Gers relatif à la ration
mensuelle de pain.

1/4 de feuille, papier libre

322

15/09/ ??

ONIC

6e bureau

Bordereau de transmission d’un extrait de Procès-verbal du CDC de
Haute-Marne relatif à l’extension de la nouvelle ration de pain aux
agriculteurs sinistrés

1/4 de feuille, papier libre,
copie CD

323

09/ ??

Président de

CDC Haute -

Demande d’un négociant de la possibilité de livraison directe aux

Papier libre, recto-verso
43

l’ONIC

Marne

négociants. Non sur le principe, mais autorisations ponctuelles. Copie à
l’inspection de l’Est

324

18/09/ ??

ONIC

Service
contentieux
ONIC

Le CDC de Saône et Loire attire l’attention sur l’augmentation des
emblavures de mélange malgré un arrêté du Préfet.

Papier libre

325

11/42 ?

Président de
l’ONIC

Minagri Dir.
Distribution

Affaire « Milcena » Voire n°280

Papier minute

326

??

327

??

Président de
l’ONIC

328

42 ?

329

S/D technique Insp. Région
parisienne

Retour d’une carte de la Seine et Oise avec rendement moyen et état
Papier libre
récapitulatif des recensements communaux, avec moyennes pondérées,
cantonales, d’arrondissement et du département

MM. Les Prés.
CDC

Formulaire pour annoncer la diminution des contingents de maïs
compte-tenu des dégâts causés par la sécheresse. Liste non jointe

Bordereau d’envoi rédigé
manuscrit à l’envers

ONIC

Bureau de Vichy

Transmission d’une copie de lettre envoyée aux départements de la
zone occupée ne s’étant pas conformé à une circulaire d’août 1942.
Liste jointe de 32 départements

Papier quadrillé

42 ?

ONIC

M. Caziot,
Président de la
corporation
paysanne

Modalités du renforcement des contrôles impliquant les syndics

Papier quadrillé, recto-verso

330

??

ONIC

M. Renaux,
ONIC

Lettre de la coop de blé des Côtes du Nord et du Finistère relatives aux 1/4 de feuille, papier libre
astreintes pour dépassement de date de livraison

331

15/09/ ??

ONIC

4e bureau de
l’ONIC

Avis d’agrément de la coop. d’appro. des producteurs de la HauteMarne

1/4 de feuille, papier libre
« copier A-B »

332

??

Commandement
militaire en
France K.V.R
Thüsing

Opposition de la Feldkommandatur d’Indre et Loire de livraison des
avoines aux OS dont le siège est situé dans une commune limitrophe.
Demande d’intervention auprès de la Feldkommandatur. Au verso
information de la démarche au CDC d4indre et Loire

Papier libre

333

42 ?

Président de
l’ONIC

Préfet de Corrèze Demande de réduction du contingent de sarrasin de 4 qx alors que le
rendement moyen serait de 7 qx. Transmission pour avis Commis. Gal
aux ressources du Minagri

Double sur papier à entête,
ronéoté alcool ou carbone
44

334

22/09/ ??

Président de
l’ONIC

CDC Côtes du
Nord

Livraison d’orge à la place d’avoine. Accord dans la limite du 1/7 des
livraisons.

Papier libre

335

??

Président de
l’ONIC

Commandement
militaire en
France KVR
Thüsing

Demande d’entériner l’attribution de 12 à 15 tonnes d’avoine pour
lutter contre les campagnols en Gironde. SPV met en œuvre

1/2 feuille quadrillée. En
marge, en diadonale « 3
lettres ou notes »

336

42

Président de
l’ONIC

CDC Orne

Dégâts des sangliers et des lapins qui empêchent les agriculteurs de
réaliser leurs impositions. Demande de réduction. Refus

1/2 feuille quadrillée.

337

??

Président de
l’ONIC

CDC Nièvre

Attribution de 100 qx d’orge pour les chiens de meute pour destruction 1/2 feuille quadrillée.
de sangliers.

338

42 ??

ONIC

??

Estimations des ressources en blé de la Meurthe et Moselle, de la
Meuse et des Vosges : 897439 qx

339

42 ou 43

Président de
l’ONIC

CDC Vosges

Demande des Ponts et Chaussées de 500 qx d’avoine pour les attelages Papier minute, recto-verso
de déneigement. Avis favorable de l’ONIC et transmission au BUNAB
(Bureau National de répartition des aliments du bétail)

340

??

ONIC

Président ONIC

Concurrence sur le marché des orges entre brasserie et alimentation du
bétail. Propositions du Président de la Secobrah, M. Kreiss

341

11/ ??

Président de
l’ONIC

DD Ravitaillt de
l’Aisne

Attribution de 100 qx d’orge pour les chiens de meute pour destruction Papier quadrillé, 1/2 feuille
de sangliers.

342

??

ONIC Jean
Dumarçay

343

??

??

Note détaillée sur différents états :
I : exécution du programme blé, état récapitulatif des retards de
livraison des blés,
II : situation quotidienne et hebdomadaire des moulins de la Seine
III : réception et enregistrement des contingents prévus pour la
meunerie départementale
??

2 feuilles, la première papier
libre recto barré, la seconde
papier quadrillé, toutes deux
recto-verso

1/2 feuille quadrillée

Trois feuilles quadrillée dont
la première recto-verso

Note incomplète dont la 9 à 9 ter + une non numérotée. Les 3 premières 4 Pelures blanches
portent sur l’organisation et le contrôle des battages
45

344

??

345

Président de ??
l’ONIC, service
résorption

Circulaire relative à l’exportation des blés. Précautions pour éviter les
prélèvement :présence d’un agent de l’ONIC et pose de scellés

Directeur
Secr. Etat
général de
ravitaillement 2e
l’ONIC bureau S/D
du SG,
contentieux

Note incomplète en défense des prérogatives de l’ONIC menacé par un 2 feuillets calque bleu
projet de loi qui remet en cause le rôle des CDC, le monopole de
l’import, export et l’indépendance de l’ONIC

2 feuilles ronéotypées,
signature reproduite du
Directeur

346

??

??

??

Brouillon de modèle pour autorisation de déblocage d’avoine

1/4 feuille quadrillée

347

??

??

??

Note partielle sur l’estimation d’une moyenne départementale de
récolte de blé. Le débat porte sur 17,75 qx et 19qx

Papier minute utilisé à
l’envers

Coupures de presse
348

01/09/32

Statuts de la coopérative agricole du Dunois

Brochure imprimée, agrafée
au centre, 16 pages

349

25/04/41

-

-

Publication judiciaire d’un article sur un concordat de la société
« Crédit Anversois »

1 coupure de presse de
« Paris-Soir »

350

-

-

-

Article où Pierre Pucheu, ministre de l’intérieur parle des préfets
régionaux et le agents communaux.

2 coupures de presse du
« Petit Parisien »

351

-

-

-

Première page d’un article titrant « Quel sera le nom du futur état
français ? » consacré à un rapport de la commission de la constitution.

1 coupure, organe de presse
non identifié

352

08/07/41

-

-

Journal officiel de l’État français 08/07/41 page 2862, marqué au
crayon rouge un tableau d’avancement du secrétariat d’État au
ravitaillement : Soulié, Durand, Halbronn, Aurenche...

De la page 2857 à la page
2864, mauvais état
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